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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
          

Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire : 

Le MERCREDI 19 septembre 2018 à 20 h 30 

 

********** 

ORDRE DU JOUR  

************** 

 

●   Approbation de la précédente réunion 
 

1/  Projet d’un centre aquatique sur le Plateau Est de Rouen - Création de 

l’Entente Intercommunale du Centre Aquatique du Plateau Est de Rouen 

(EICAPER) entre huit communes : Amfreville-La-Mivoie, Belbeuf, Boos, 

Franqueville-Saint-Pierre, Le MesnilEsnard, Mesnil-Raoul, Montmain et 

Ymare 

 

2/  Projet d’un centre aquatique sur le Plateau Est de Rouen - Conditions  

d’organisation de la Maîtrise  d’Ouvrage unique de la Commune de Belbeuf 

 

3/  Projet d’un centre aquatique sur le Plateau Est de Rouen - Acquisition de 

l’assiette foncière par la commune de Belbeuf - Autorisation 

  

4/  Projet d’un centre aquatique sur le Plateau Est de Rouen - Désignation de 

l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

 

5/   COP 21 locale - Adoption des engagements 

 

6/   Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - compte-rendu du nouveau débat 

sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 

 

7/  Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges (CLETC) du 2 juillet 2018 

 

8/  Adoption du montant de la participation communale au Fonds d’Aide aux 

Jeunes 2018 

 

 9/  Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) - Convention 

avec l’Association pour le Développement et l’Innovation numérique des 

Collectivités (ADICO) - Autorisation 
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10/ Création d’une Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) 

 

11/ Produits irrécouvrables - Admission en non-valeur pour une somme totale de 

74,85 € 

 

12/ Révision de la grille du barème du quotient familial 

 

13/ Contrat groupe d’assurance des risques statutaires - Choix sur les risques 

garantis et sur le taux retenu 

 

14/ Personnel communal - Modification des horaires d’un poste d’assistant 

d’enseignement artistique principal de 1
ère

 classe titulaire (spécialité danse)  

 

15/ Personnel communal - Modification des horaires d’un poste d’adjoint 

technique contractuel (garderie scolaire et interclasse cantine maternelle) 

 

16/ Personnel communal - Modification des horaires d’un poste d’adjoint 

technique contractuel (entretien différents sites communaux)  
  
17/ Personnel communal - Création, à compter du 1

er
 décembre 2018, d’un poste 

d’adjoint technique contractuel à temps complet pour une durée d’un an afin 

d’assurer principalement des travaux d’entretien sur différents sites 

 

18/ Personnel communal - crèche halte-garderie - Création, à compter du 1
er
 

octobre 2018, d’un poste contractuel d’aide auxiliaire de puériculture à 

temps non complet pour une durée d’un an 

 

19/ Ecole élémentaire - Ateliers du temps du midi - Création d’un poste 

d’animateur territorial contractuel spécialité ……….. à temps non complet 

dans la limite de ….h hebdomadaire du …/09/18 au terme de l’année 

scolaire 

 

20/ Personnel communal - Création, à compter du 1
er
 octobre 2018, d’un poste 

d’adjoint du patrimoine principal de 1
ère

 classe à temps non complet 

 

21/ Prise en charge des frais de stage BAFA 

 

22/ Règlement intérieur salles « Ombre et Lumière » et « Manèges » du Centre 

d’Activités Culturelles - Modifications - Adoption 

 

23/ Société d’HLM LOGISEINE - Approbation du réaménagement des 

emprunts 

 

24/  Remboursement par la commune à Madame l’Adjointe au Maire des frais 

qu’elle a engagés à titre personnel 
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25/  Remboursement par la commune à Madame la conseillère municipale des 

frais qu’elle a engagés à titre personnel 

 

26/ Remboursement par la commune des frais d’inscription d’un enfant en 

ALSH 

 

27/ Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité piano à temps 

non complet du 01/10/18 au 30/09/19 

 

28/ Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité guitare à 

temps non complet du 01/10/18 au 30/09/19 

 

  29/ Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité guitare à 

temps non complet du 01/10/18 au 30/09/19 

 

 30/  Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité clarinette à 

temps non complet du 01/10/18 au 30/09/19 

 

 31/ Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité flûte 

traversière à temps non complet du 01/10/18 au 30/09/19 

 

   32/ Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité batterie à 

temps non complet du 01/10/18 au 30/09/19 

 

33/  Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité arts plastiques 

à temps non complet du 04/09/18 au 31/08/19 

 

  34/  Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité trompette à 

temps non complet du 01/10/18 au 30/09/19 

 

  35/ Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité ateliers 

chansons à temps non complet à compter du 01/10/18 pour une durée de 1an 

 

36/  Divers                                                                   

 

   ● Compte-rendu des décisions du maire   

 

                                                      
     

Amfreville la Mivoie, le 12 septembre 2018  

             Le Maire, 

       Luc VON LENNEP. 


